
           

 



                                      Compte rendu d’une journée de dessin dans deux campements Roms de la périphérie Grenobloise. Culture Ailleurs /Antoine Louisgrand /Juin 2016

 L’association Culture Ailleurs est en repérage pour construire le projet «En bord de route». 
Nous arrivons dans un petit campement de Fontaine qu’ils ont déjà visités. Nous venons tester 
l’outil dessin en prévision d’une action plus longue cet été.
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 Je commence par dessiner une vue du campement sur un format 120x80 cm, pour la confier aux 
enfants du camp qui commencent à dessiner aux pastels secs.



                                      Compte rendu d’une journée de dessin dans deux campements Roms de la périphérie Grenobloise. Culture Ailleurs /Antoine Louisgrand /Juin 2016

 J’entame une série de 18 portraits dans le campement, comme j’ai l’habitude de le faire en 
terrain compliqué. L’ambiance est bonne et les enfants sont bien présents autour de moi. Les 
adultes vont et viennent.
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 Le dessin du campement est remis en jeu après que j’en ai repris les lignes au fusain.
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 Extraits des portraits et de leurs propriétaires.
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 Nous basculons, un peu plus loin, dans une propriété occupée provisoirement par deux familles 
qui, malgré leur expulsion, reviennent ici chaque jour. L’ambiance est plus intime et chaleureuse.
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 Remerciements à l’Association Culture Ailleurs pour leur invitation, aux enfants et aux parents 
qui se sont prêtés au jeu du portrait, et aux autres pour leur bel accueil.



CULTURE AILLEURS 1995-2016

Culture Ailleurs est une association de recherche, 
de résidence et de création. C’est un espace pour 
l’imagination artistique et citoyenne, qui axe ses 
activités sur l’art et sur son impact dans nos socié-
tés. Culture Ailleurs agit artistiquement à travers 
l’Afrique de l’ouest et plus précisément au Mali de-
puis 1995 et au Sénégal depuis 2005, et en Europe...
et ouvre des perspectives inattendues sur les pay-
sages et le dialogue qui s’y noue entre l’art et la 
société, entre le sédentaire et le nomade, entre 
espaces naturels et urbains.
Les différents dispositifs itinérants que Culture 
Ailleurs propose permettent d’avoir plusieurs portes 
d’entrée. Cette diversité donne la possibilité de 
créer et d’avoir un accès à la culture, au patrimoine 
et de renforcer la réciprocité des échanges par la 
création artistique avec comme médium privilégié 
les arts visuels.

www.cultureailleurs.fr (lien)

CONTEXTE

Depuis plusieurs années Culture Ailleurs travaille 
sur la notion d’exil et notamment avec le projet « 
Jusqu’où tu es chez toi *» projet d’itinérance artis-
tique sur l’itinéraire culturel européen (le sentier 
des Huguenots).Lors de l’invitation du festival des 
Détours de Babel** au printemps 2015 sur la thé-
matique de l’exil nous avons réalisé une itinérance 
artistique dans le secteur 3 (quartier mistral/lys 
rouge/eaux claires) de la ville de Grenoble. Nous 

avons proposé de travailler avec des acteurs locaux 
qui étaient implantés de manière forte sur ce ter-
ritoire (Prunier Sauvage, Collège avec sa classe de 
nouveaux arrivants, MJC, bibliothèque).
Sur ce territoire existait aussi plusieurs campe-
ments roms et notamment l’un des plus grands du 
département (Esmonin) .Il nous est apparu évident 
de travailler avec cette communauté. Les roms 
également appelés Gitans,Tsiganes,Manouches,Ro
manichels ou Bohémiens sont installés en Europe 
depuis le 15 ème siècle. Dans la plupart des pays 
ou ils sont installés ils sont souvent victimes de dis-
criminations. Les roms sont confrontés à de graves 
situations d’exclusion et de précarité. Nous nous 
sommes rapprochés de l’association Roms action 
afin de mettre en place une médiation entre un 
projet artistique et des personnes en situation de 
très grande précarité.
C’est ainsi que nous avons présenté l’œuvre « 
Jusqu’où tu es chez toi » dans ce campement, 
l’aboutissement s’est terminé avec une installa-
tion/soirée performance/repas/concert où était 
présent la communauté rom du secteur 3, les habi-
tants du quartier Mistral et le public extérieur. Cela 
a suscité de nombreuses rencontres et l’envie de 
prolonger ce type d’action. Le projet « En bord de 
route » que nous proposons cette année est issu de 
cette expérience.

LE PROJET :

En bord de route (lien)

Au PRÉSENT

http://www.cultureailleurs.com
http://www.alart.in/IMG/pdf/-15.pdf


Antoine Louisgrand propose une structure adaptée 
à la pratique d’ateliers artistiques en milieu sco-
laire, ainsi qu’au sein d’univers souvent éloignés de 
l’offre culturelle : centres d’éducation populaire, 
foyers d’accueil, centres psychiatriques, maisons de 
retraite, ludothèques, enfants sous tutelle, centres 
pénitenciers...

Tout en s’adaptant au contexte précis de la ren-
contre, Il encourage et accompagne les publics dans 
la création, afin de valoriser la singularité des par-
ticipants et de partager l’esprit collectif du groupe.
AL propose également de mettre en avant les ac-
tions réalisées, les créateurs et les structures par 
des éditions, expositions, performances, confé-
rences, tout en soutenant auprès du grand public 
l’accès à une pratique artistique pour tous. 

Après dix ans d’expériences, convaincu de l’intérêt 
de telles actions, AL recherche des partenaires et 
des terrains propices pour continuer à partager les 
bienfaits de la création.

Les ateliers artistiques d’AL (lien)

Biographie : 

Constamment dans l’expérimentation, l’activité 
d’Antoine est entièrement dédiée aux arts depuis 
l’enfance où il a été formé aux techniques traditio-
nelles du dessin et de l’estampe. Après son diplôme 
aux Beaux-arts de Lyon en 1995, il part pour New 
York où il étudie le dessin classique pendant 4 ans. Il 
découvre Harlem et établit un atelier de recherche 
mêlant dessin, photographie, estampe et autres ex-

périmentations autour des idées de mixité, d’immi-
gration, de «Blackness», dans le quartier foisonnant 
de la 125 ème rue et de Malcom X Avenue. 

www.harlemlife.org (lien)

De retour en France en 2001, il croise la route de 
«Maki», une performance collective d’ombres et 
de lumières, danse et musiques improvisées, qui 
l’emmènera à plusieurs reprises en résidence sur le 
continent afrcain et la brousse sénégalaise, en écho 
à l’expérience afro-américaine.
 
www.makicom.com (lien)

D’expériences artistiques passionnées en collabora-
tions diverses, l’atelier d’Antoine est devenu mo-
bile, tourné vers le partage, l’énergie collective et 
l’imaginaire. 

www.alart.in (lien)
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Les images présentées dans ce dossier permettent de relater précisé-
ment le déroulement de l’atelier. Elles ont pour but de valoriser les pu-
blics participants, les partenaires du projets mais aussi la démarche ar-
tistique et pédagogique proposée. Ces images ne font pas l’objet d’une 
exploitation commerciale.

Ce bilan relate uniquement le point de vue subjectif et passionné de 
l’artiste Antoine Louisgrand.
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